Cadoles et Meurgers : Infos Juin 2019
Avant l’été nous avons œuvré sur de nombreux fronts…
* Actions avec le conseil des jeunes : la 1/2 journée éco-citoyenne a été encore un
franc succès avec 50 participants dont 10 enfants : 2 camions soit 2 tonnes de
déchets récupérés chemin de la Maladière(vers le stade) et dans les haies en allant
vers la bergerie !
Dans la continuité des années précédentes nous formons de jeunes guides qui ont
proposé le 4 mai la visite du bas du village. Malgré une météo exécrable pas moins
de 20 personnes (certaines venues de Talant, Daix ou Dijon) étaient présentes (dont
le maire). Une deuxième visite avec les classes primaires aura lieu le jeudi 4 juillet.
*Chantiers : nous avons programmé 4 1/2journées de travail en mai et juin : la
semaine dernière nous étions 7 le mercredi et 6 le lundi : cela a permis de poursuivre
des chantiers de longue haleine : il reste 38m à restaurer (sauf couvertine) pour le
mur de Pied de Mont (longueur totale 185m). Lors de ces dernières journées il fallait
reprendre tout le mur ce qui a permis d’effectuer un travail plus rectiligne.
Le lundi 24 juin nous avons eu la visite de C. Choux et B. Sonnet respectivement
trésorière et président de l'Aseru21 (association de sauvegarde des édifices ruraux de
Côte d'Or): lors de l'apéritif amical qui a suivi nous leur avons signifié notre
intention de demande d’une prime pour ce chantier et avons évoqué avec eux la
suite : pose de couvertine. L'Aseru nous avait déjà attribué dans le passé des primes
pour une cabiote et la fontaine de Ronge
La voûte de la cabiote de Pionelle prend forme : la prochaine étape verra la pose du
linteau.
Le meurger près de la cabiote des Lavières a été complèté : reste la finition…
* Hauteville et les climats: Jacques a reçu Claire Piatkowski, élève de 3ème année à
l'école d'architecture de Nancy qui a choisi le thème de l'architecture du quotidien(de
l’appropriation à sa valorisation patrimoniale ) pour son mémoire de licence.
Véritable petit livre passionnant et original, il est illustré par des photos de notre
patrimoine en particulier et complèté par des récits d’entretiens avec M. Gauvrit
directeur de l'association des climats de Bourgogne, M. Sterlin directeur de l
‘association Sentiers et Jacques pour Cadoles et Meurgers . Ce mémoire est à la
disposition de tous ceux qui souhaiteraient le consulter (demander à Jacques).
* chantier à Semur : Sollicités par notre ami semurois Hubert Bonal, J. Jacques et
Jacques ont animé,avec d’autres responsables d’associations,le samedi 22 juin matin
un atelier «mur en pierre sèche »à Semur même . Ce fut l’occasion de rencontrer d
‘autres acteurs dans le domaine de la pierre sèche et de voir . . . que le travail n’est
pas aussi simple avec des blocs de granit qu’avec notre calcaire ! …
* rencontre avec les autres présidents d’associations : une première rencontre a eu
lieu entre les présidents d’associations hautevilloises en avril à l'initiative de Chantal
Mazoyer(ASLH). En effet les associations souhaitent une meilleure communication
entre elles, avec la municipalité et avec les hautevillois . Ce sujet a été évoqué le

lundi 24 juin lors d'une rencontre avec le maire et les adjoints municipaux :
plusieurs solutions sont à l’étude.
Suggéré par VAJ (Christian Dani) un forum des associations aura lieu le samedi 5
octobre : les présidents d’associations envisagent, pour le rendre plus attractif,
d‘organiser un « brunch » à cette occasion. : affaire à suivre.
* signalétique dans le village(suite) : Odile et Antonella continuent : sont prêts les
projets de 2 panneaux : le charron-forgeron (maison Roux)
* site informatique : Claude et Yves oeuvrent constamment pour le mettre à jour.
Les contacts avec des passionnés de la pierre sont la récompense de leur
persévérance : allez encore plus souvent le consulter ou envoyez des contributions
(photos etc.…)
* projet de petit "musée «: de nombreux exemples de matériel agricole ancien sont
en voie de disparition. Or des hautevillois nous ont fait des dons, d’autres vont suivre
suite au décès d’anciens du village, d’autres sont dans la nature ! Le bureau de
Cadoles et Meurgers a demandé au conseil municipal la mise à disposition d’une
salle (au fort ?) pour entreposer ce matériel et réaliser un petit musée. J. M.
Patouillet(vice-président), E. Delestre, R. Finck se sont déjà proposés pour la remise
en état éventuelle,la réalisation de fiches techniques etc. . . . D ‘autres volontaires
seront bien accueillis . . Si vous avez, dans votre environnement familial, des objets
dignes d'intérêt qui peuvent être donnés ou cédés à prix modeste, n ‘hésitez pas à
nous contacter : nos « experts » sélectionneront le matériel approprié. Exemples :
charrues, tarare,bure, benaton etc. . .
* voyage le samedi 7 septembre : il nous emmènera dans le val de Saône et cette
fois nous parlerons « brique »plutôt que «pierre ». . . Jacques enverra les bulletins d
‘inscriptions dès que possible avec le programme de visites .
*Cotisation 2019 : les retardataires sont invités à régulariser au plus vite : c’est la
dernière cotisation à 5 euros (même montant depuis 2005 !). Le bureau a décidé de
la faire passer pour 2020 à 7 euros ….
Bonnes vacances à tous
Amicalement
J. Jacques et Jacques

